
 

 

 

 

 

 Dégager les priorités 
 Les orientations de travail dégagées lors du diagnostic peuvent être nombreuses et ne sont 

généralement pas toutes réalisables dans l’année scolaire en cours. Il faut donc déterminer 
les priorités à court et moyen terme (au-delà de l’année scolaire en cours). Les critères                  
peuvent être multiples : 

 La faisabilité technique 

 Les moyens humains 

 Le coût financier 

 L’adéquation par rapport au projet d’établissement 

 La cohérence de l’action au niveau développement durable 

 Concerter les actions 
 Le plan d’actions doit être établi en concertation avec les acteurs concernés. Différents outils 

participatifs peuvent être utilisés pour aider à son élaboration (voir conseils) 

 Diversifier les actions 
 Il est important que le plan d’actions reflète les différents axes d’engagement et                                

thématiques repris dans le cahier des charges afin d’intégrer l’ensemble des dimensions du 
développement durable. 

 S’inscrire dans une amélioration continue 
 Le plan d’actions est la colonne vertébrale évolutive de l’Agenda 21. Il doit être évalué et 

adapté à la fin de chaque année scolaire. 

 

Le plan d’actions 21 est un document central de l’ «Agenda 21»                 
scolaire. C’est ici que doivent être consignées les initiatives qui seront 
entreprises à court terme, tout au long de l’année scolaire, mais aussi 
celles qui sont envisagées à plus long terme dans les années à venir. 
Ce plan est revu tous les ans, en fin d’année scolaire, ce qui est               
l’occasion de revenir sur les échéances et adapter la planification 
aux circonstances. 
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE .1 

A remplir au moment de la définition du plan : 
1. Problèmes identifiés Description de la situation de départ, ce qui pose problème ou mérite                    

une action d’amélioration. 

2. Objectifs Définition des objectifs à atteindre, si possible chiffrés, pour améliorer                     

la situation. 
3. Actions Détail des actions décidées. Attention, il peut y avoir plusieurs actions par 

objectif défini. 
4. Echéances Indication des délais de réalisation. Des limites dans le temps sont                           

indispensables si on veut que les actions soient réalisées. C’est ici que l’on 
peut différencier ce qui sera réalisé dans le court terme, c’est-à-dire                    

endéans l’année scolaire, et ce qui sera réalisé à moyen ou long terme, 
dans les années futures. 

5. Responsabilités Identification de la (des) personne(s) responsable(s) de la réalisation des 

actions. L’objectif est double :: permettre à chacun d’identifier les actions 
dont il est chargé de coordonner, mais aussi permettre à tout lecteur du 

plan intéressé par une action de connaître la personne ressource. Il est                 
important de répartir les responsabilités des différentes actions sur plusieurs 

personnes afin d’alléger le travail de chacun. 

A remplir au moment de l’évaluation de fin d’année : 
6. Bilan Après avoir évalué votre indicateur, précisez si votre action est : achevée 

(OK), en cours, reportée, abandonnée (NOK). 
7. Remarques Indiquez ici vos commentaires, suggestions, remarques, à tout moment 

et lors de l’évaluation pour la préparation du plan de l’année suivante. 
N’oubliez pas d’indiquer la date d’entrée en vigueur du plan d’actions et la date                          
d’évaluation, car le plan doit être revu chaque année. 

 Formulaire I.1 : Plan d’actions 21 

 Exemple I.1 : Exemple de plan d’actions 21 
 

Comment rédiger son plan d’actions 21 ? 

Le plan d’actions est rédigé sur base du rapport de diagnostic et des priorités dégagées dans 
le cadre d’une concertation initiée par le comité de pilotage. 

Le plan d’actions est divisé en 7 colonnes. 

Il est recommandé d’utiliser les outils participatifs pour dégager les priorités. Vous trouverez 
de nombreux outils dans Méthodes participatives Un guide pour l’utilisateur, Fondation Roi 
Baudouin, 2006. 
 
Profiter d’une journée pédagogique pour présenter les suggestions et solliciter l’avis                         
des enseignants 
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http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/kbs-frb/files/fr/pub_1600_methodesparticipatives.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/kbs-frb/files/fr/pub_1600_methodesparticipatives.pdf

